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Procès-verbal 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-LAPORTE 
 

LE 15 décembre 2020 à 18 h EN LIGNE 
 
 
Membre du conseil d’établissement Présence Absence Mandat 
Mme Nassima Benguellil parent, présidente du CÉ  X  2 
Mme Yvette Bonvalot, parent   X 1 
Mme Halima Khalil, parent  X  2 
M. Paul Roy, parent  X  1 
Mme Yamina Bakiri, parent   X 2 
Mme Manon Van Der Puijl, parent  X  1 
Mme Asmae Jbala Saoudi, parent  X  1 
M. Abdelfattah Msiah, parent  X 2 
Mme Haygouhi Bedirian, parent substitut  X 1 
Mme Irina Gradinariu, enseignante  X  
Mme Erato Papageorgiou, enseignante   X  
M. Wanex Lalanne Zéphir, enseignant   X  
M. François Lebrun, enseignant  X   
Mme Pascale Bouchard, enseignante   X  
Mme Nour Mashour, étudiante présidente X   
Mme Christina Bachalani, étudiante vice-présidente X   
M. Philippe Lamoureux, directeur  X   
 

1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 18 h 05. 
M. Philippe Lamoureux souhaite la bienvenue. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Halima Khalil qui est appuyée par 
Mme Manon Van der Puijl. 
 

3. POINT DU PUBLIC 
S/O 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2020 
L’adoption du procès-verbal est proposée par qui est appuyée par Mme Halima Khalil 
Mme Manon Van der Puijl. 
 

5. CORRESPONDANCE 
5.1 Formation obligatoire pour le conseil d’établissement 
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Lors de la rencontre du comité de parent de la CSSMB du 10 décembre, Paul Roy a consulté pour préciser 
le délai accordé aux membres du conseil d’établissement pour suivre de la formation obligatoire. La réponse 
de la présidence a été de référer au procès-verbal de la rencontre précédente et de rappeler qu’il a été proposé 
que les conseils d’établissement doivent noter au cours de l’année dans un procès-verbal que les noms des 
membres qui ont suivi la formation. 
M. Lamoureux propose de faire un suivi auprès du CSSMB. 
 

6. INTERVENTION DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
6.1 Nouvelle présidente (Nour Mashour) 

Mme Nour Mashour se présente. Les membres du conseil d’établissement soulignent son leadership. 
Mesdame Mashour et Bachalini constatent : 
• Montant du CÉ pour les élèves : une proposition du conseil des élèves est attendue pour prendre une 

décision; 
• Boîtes à lunch : Il n’y a que des sandwichs. Dans le contexte de pandémie, il est difficile de produire autre 

chose que des sandwiches. Le nombre de repas augmentera avec la demande et sera ajusté par M. 
Lamoureux. 

• Est-ce que les frais imposés aux profils, programmes et concentrations seront remboursés s’ils n’ont pas 
d’activités supplémentaires à celles du régulier? La durée de la crise sanitaire déterminera la suite des 
choses à revoir en janvier. 

• Est-ce que nous aurons des cotons ouatés? Un code de couleur sera instauré en janvier. Le choix d’un 
prochain fournisseur est tributaire de la réglementation concernant les appels d’offres publics qui devrait 
faire l’objet de modification par l’Assemblée nationale; 

• Tâches des concierges, les planchers et tableaux sont mal nettoyés. Certaines classes ne sont pas 
nettoyées, car le mobilier n’est pas disposé selon les directives. Le personnel sensibilise les élèves et un 
message sera diffusé à tous en janvier. 

 

7. POINTS DE SUIVI 
7.1 Projet éducatif : présentation finale en janvier 

Plus de détails en janvier. 
 

7.2 Courriel pour le CÉ : proposition lettre aux parents 
Dorénavant, la direction va faire parvenir aux parents une invitation à chaque rencontre du CÉ à 
communiquer avec la direction pour assister ou présenter un point du public. Les présentations doivent 
concerner l’ensemble de la communauté de l’école. Les cas personnels doivent être traités avec la 
direction de l’école et non au CÉ. 
Cette disposition est proposée par M. Paul Roy qui est appuyé par Mme Nassima Benguellil. 

 

8. SUIVIS ET INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
8.1 Programme régulier 

 

8.2 Programme LLS 
 

8.3 Programme de musique 
Dans le cadre de l’exercice de refonte du programme de musique, considérant le coût des ratios élevés 
enseignant/élève en Piano et guitare classique, il est proposé de ne plus offrir ces spécialités. 
Un cours de musique sera offert en option au programme régulier à partir de l’année 2021-2022 aux 
groupes de première secondaire. 
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Les spécialités harmonie, cordes et autres seront toujours offertes. 
Une résolution sera présentée en janvier pour approbation par les membres du CÉ. 

 
8.4 Profils Sport, Sciences  

Une maquette des cours pour l’année 2021-2022 sera présentée au mois de janvier. 

8.5 Activités scolaires (Noël) 
 

 

8.6 Demandes de sortie 
 

 

9. INTERVENTIONS 
9.1 Direction : 

- État de la situation avec cours en ligne et vacances hivernales 
Le retour en classe est prévu pour le 11 janvier suite à la relâche des Fêtes. Tous les cours seront en 
virtuel du 17 décembre au 8 janvier. La connexion internet sera coupée du 23 décembre au 5 janvier. 

- État de la situation COVID 19 
 

- Bilan financier 2019-2020  
Le Rapport analytique détaillé du budget de l’année financière 2019-2020 est présenté par la direction. 
L’adoption du rapport est proposée par M. Paul Roy qui est appuyé par M. François Lebrun. 

9.2 Parents 
 

9.3 Personnel de l’école 
9.4 Élèves 

 

9.5 Comité régional de parents 
 

9.6 OPP 
 

10. AFFAIRES DIVERSES 
 

11. LEVÉE DE LA RÉUNION 
Il est proposé par Mme Halima Khalil et appuyé par M. Paul Roy de levée la réunion à 20 h 20. 
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